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WHO we are 

Issue de la fusion entre l'Association Inter-Universités Américaines et l'Association Fulbright France 

Vocation 

Maintenir le contact entre les anciens lauréats des 
programmes Fulbright, des programmes administrés 
par la Commission franco-américaine et des 
bénéficiaires d'une bourse du gouvernement français 
pour aller étudier aux USA. 
 
Raffermir les liens entre ces anciens et leurs 
universités ou établissements d'accueil 
 
Faciliter les relations avec les milieux américains dans 
les divers domaines 
 
Participer, par tous les moyens intellectuels et/ou 
financiers, aux programmes d'études et de recherche 
franco-américains et notamment ceux organisés par la 
Commission franco-américaine 
 
Faciliter le séjour des jeunes étudiants et/ou 
chercheurs français aux USA et américains en France 
 
Promouvoir la compréhension mutuelle de deux 
cultures, deux histoires, en soulignant leurs spécificités 
et leur interpénétration. 

 

Valeurs 

Association laïque, sans but 

politique, syndical ou religieux 

Esprit d’Ouverture et 

d’implication efficace pour le 

bien commun 

Echange de la connaissance 

Partage de l’intelligence et la 

transmission des savoirs 

L’amitié et la solidarité, la 

compréhension mutuelle des 

cultures par le dialogue et pour 

la paix 



Conseil d’Administration et Bureau 

Michel AZARIA 

Trésorier 
Fulbright 1983, 

marketing 

University of Alabama 

Consultant 

Julien VICK 

Président 
Fulbright FLTA 2008, Albright 

College, Pennsylvania          

Délégué général d'un 

syndicat professionnel 

Juanita CASPARI 

Vice- Présidente 
Fulbright (Uruguay) 1961, 

Liberal Arts 

Université d'Arkansas 

Jean GALEAZZI 

Vice-Président 
Fulbright 1963, ingénieur 

University of Notre Dame, 

Indiana 

Michèle VAN DE 

ROER  
Fulbright 1982 

Pratt Institute 

Artiste peintre 

Bénédicte PEYROL 

Trésorière Adjointe 
SIESL 2010, 

Fiscaliste 

Emma GHARIANI 

 Secrétaire  
SIESL 2011 
Journaliste 

Marie MALLET SALAZAR 

 Secrétaire Adjointe 
Fulbright 2013, French Doctoral Student, 

Harvard, Chercheuse 

Max GATTEIN  
Fulbright 1969, gestion 

University of California 

Fondateur d'Europe-China 

Convergence 

Marie-Jeanne 

COLOMBANI  
Fulbright 1987, 

Exchange Teacher 

Programme, Greenwich 

Academy 

Afef MERZOUGUI 
Fulbright FLTA 2008 

Mitchell College/The Morgan 

School, Connecticut 

Professeur d'anglais     

Pôle 

communication 

Gabriel LECA 
SIESL 2013 

Etudiant à Sciences Po  



WHAT we did this year !  

Grande campagne, recherche d’anciens adhérents ayant arrêté de payer 

leur cotisation, courrier papier et courriel aux nouveaux lauréats de retour 

des Etats-unis 

Nouveaux statuts 

Relance des adhérents  

Suite à l’Assemblée générale extraordinaire de 2014, les nouveaux Statuts 

de l’Association ont été déposés à la Préfecture; cela a permis d’améliorer 

notre fonctionnement en ayant des règles clairement définies servant 

dorénavant de référentiel. 

Le site de l'association est désormais régulièrement mis à jour. Nous y 

publions les annonces d'événements, leurs résumés et photos ainsi que 

l'actualité des alumni. N'hésitez pas à le visiter régulièrement afin de vous 

tenir au courant de nos actualités ainsi que de nous faire part des 

vôtres pour les partager avec la communauté France Fulbright Alumni 

Le site Internet 



WHAT we did this year !  

Wine & Cheese des 13 mai et 23 

octobre 2014 

Une occasion de réunir des lauréats Fulbright 

américains et les membres de l’association FFA 



WHAT we did this year !  

Conférence sur l’entrepreneuriat à Berlin 

16 au 18 mai 2014 

Nos alumni sponsorisés par France Fulbright Alumni ont participé à la 

conférence Fulbright internationale sur l'entrepreneuriat à Berlin, 

organisée conjointement par France Fulbright et German Fulbright 

Alumni avec le soutien du Département d'Etat américain. Ils ont été 

accueillis avec 150 participants de 22 pays à l'ambassade des Etats-

Unis à Berlin avant d'embarquer pour trois jours de découverte, 

d'échanges et de débat.  



WHAT we did this year !  

Pot de départ des nouveaux Lauréats de la Commission 

Franco-Américaine au bar le Chambolle le 1er Juillet  

Remise d’une bourse en Juillet 2014  

Remise d’une bourse à Magali An-Berthon le 1er 

juillet à l'Hotel Talleyrand par Madame Lemardeley, 

Adjointe à la maire de Paris, le 1er juillet à l'Hotel 

Talleyrand (Interview de la Lauréate à retrouver sur 

notre site internet) 

Pour souhaiter un bon départ aux nouveaux lauréats de la 

commission franco-américaine et un moyen de présenter 

les activités de l’association => Réalisation d’un journal 

récapitulant nos activités 



WHAT we did this year !  

Conférence: La Corse et les Amériques (1492-1914)  

Par le Professeur Michel Vergé Franceschi (Université de Tours, 

spécialiste d'histoire maritime) et Madame Anna Gnedina-Moretti 

(professeur, interprète). 

 

Cette conférence a eu lieu le lundi 6 octobre 2014 dans les 

salons de France-Amériques 



WHAT we did this year !  

Partenariat France Fulbright Alumni -ENAM 
(European Network for American Alumni Associations) 

France Fulbright Alumni a participé à deux évènements 

organisés par l’ENAM, l’un en juillet en Georgie et l’autre 

en Moldavie en octobre 2014. 

 

 

L’ENAM en quelques mots :  

Ce réseau européen récent et voulant regrouper les associations alumni de divers 

programmes (Fulbright, cercle Jefferson etc.), entend développer les partenariats via 

des conférences et des séminaires de travail. 



WHAT we did this year !  

Participation de France Fulbright Alumni  

au 5ème « Global entrepreneuship Summit » à Marrakech 

Participation de FFA à différents sommets internationaux 

37ème Conférence Annuelle Fulbright à Washington DC « Dare to Act » 

L’association a été représentée par Julien Vick, qui a pu échanger avec ses 

homologues et établir de nombreuses connectons pour les événements à 

venir. 

Une délégation de France Fulbright Alumni a pris part du 18 novembre au 24 

novembre au Global Entrepreneurship Summit (GES) à Marrakech. Organisé 

tous les ans depuis 5 ans par le département d'Etat américain en coopération 

avec le pays hôte, cet événement est l'occasion de réunir entrepreneurs, 

bailleurs de fonds et gouvernements du monde entier. Cette année 7000 

personnes ont participé au GES.  

Dans la droite ligne de la conférence internationale sur l'entrepreneuriat de 

Berlin, les associations Fulbright française, allemande, marocaine, 

égyptienne et algérienne d’alumni ont participé à la délégation en envoyant 

entre un et deux alumni pour participer au GES. 

Cette diversité dans la composition de la délégation des 10 entrepreneurs, 

dont certains membres étaient déjà présents lors de la conférence de Berlin, 

a permis de continuer à diffuser l’esprit Fulbright, favorisant les échanges 

interculturels et l’émulation de ses membres. 



WHAT we did this year !  

Thanksgiving 
 

 le 27 novembre 2014, sur la péniche El Alamein 



Table ronde du 2 décembre 2014 :  

Pourquoi la peine de mort survit-elle aux Etats-unis ? 

avec le Professeur Sandra Babcock, titulaire de la Chaire 

Tocqueville-Fulbright 

WHAT we did this year !  

Evénement organisé en partenariat avec la Commission franco américaine et France-Amériques.  

 

Le professeur Sandra Babcock est spécialisée dans le contentieux international des 

droits de l’homme, l’accès à la justice, la défense des personnes risquant la peine de 

mort et l’application du droit international dans les tribunaux américains.  



WHAT we did this year !  

 

 

Cette journée s’est déroulée à la Cité internationale Universitaire de Paris et 

avait comme thème Réseaux d’alumni et diplomatie d’influence. France 

Fulbright Alumni a partagé l'expérience de l'association en la matière devant un 

parterre d'une cinquantaine de participants-clef (leaders d'associations, 

responsables des secteurs affaires publiques des ambassades, étudiants 

alumni de différentes universités, notamment françaises et américaines) 
 

 

Cette année deux places étaient exceptionnellement réservées pour les 

adhérents FFA. 

Il s’agissait d’un weekend d’ateliers animé par des professionnels, destiné à 

préparer les étudiants français et étrangers à l’entrée dans la vie professionnelle 

 

RYLA organisé par le Rotary Club, les samedi 15 et 

dimanche 16 novembre à Paris 

Intervention lors d'une série de table-rondes de haut niveau 

organisée par l’AVRIST (Association de Valorisation des Relations 

Internationales Scientifiques et Technologiques), le 3 décembre 

2014 



WHAT we did this year !  

Réflexion sur la mise en place d’une conférence Fulbright 

autour de la question du changement climatique, en lien 

avec la conférence internationale COP21 organisée à Paris 

fin 2015. 

Plusieurs réunions ont été tenues à ce jour en vue de définir le 

sujet précis du séminaire ainsi que le format et les partenariats 

(ENAM? Association Fulbright Alumni? Jeunes Ambassadeurs?) 



REMERCIEMENTS 

 

 

Les bénévoles de l’association 

Ambassade des Etats-Unis et notamment Charlotte 

Bardsley 

La Commission Franco-Américaine, Arnaud Roujou 

de Boubée et toute son équipe 


